PROFESSION : DIRECTEUR DE SERVICE D'HÉBERGEMENT
Description
Le directeur d’hôtel coordonne les différents services :
réception, concierge, ménage, restauration. Sa mission
est d'assurer la qualité des services proposés à la
clientèle. Il doit se montrer très disponible pour son
établissement.
Il gère son équipe, veille à la rentabilité de
l’établissement, fixe les objectifs, surveille le chiffre
d’affaires et budgétise les investissements.
Le directeur doit veiller au bon fonctionnement de son
établissement, gérer ses équipes et ses budgets,
élaborer et mettre en place des stratégies de
promotion, etc.

Profil
Leadership
Facilité à communiquer
Organisé et minutieux
Capacité d'écoute et de négociation
Prise d’initiative et de décision
Capacité à déléguer
Bonne gestion du stress

Tendance pour la profession
Les perspectives d'emploi pour les directeurs des
services d'hébergement en Colombie-Britannique
pour la période 2019 à 2021 sont bonnes.
D’une part, l'emploi devrait demeurer relativement
stable et plusieurs postes deviendront disponibles
en raison des départs à la retraite.
D’autre part, il y a un certain nombre de chercheurs
d’emploi expérimentés dans cette profession.

À noter
Environ 11 050 personnes occupent un poste dans
cette profession
85% des directeurs des services d'hébergement
travaillent principalement dans les hôtels et stations
balnéaires
36% des directeurs des services d'hébergement sont
des travailleurs autonomes

Sur la période 2019-2029 il y aura 2 360 emplois à
combler.

Salaire horaire en C.-B.
13,85$ minimum
25$ moyen
57,69$ maximum

Diplômes & prérequis
Diplôme d'études universitaires ou collégiales en
gestion hôtelière ou dans une discipline similaire.
(ex: administration, commerce)
Années d'expérience au sein de l'industrie hôtelière

Profession : Directeur de service d'hébergement
Les avantages de parler français
Assister les touristes francophones dans leur
langue maternelle
Communiquer avec les employés francophones
du service d’hébergement
Travailler pour un établissement de luxe mettant
en avant son bilinguisme
Participer à des salons de promotions des
services d’hébergement dans des pays
francophones

Évolution de carrière
Travailler dans des établissements de plus en
plus grands, prestigieux ou à l’étranger
Travailler pour une chaîne hôtelière permettant de
travailler avec l’industrie de la restauration
Créer ou racheter un hôtel
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